
DOSSIER D’INSCRIPTION

SALON DU LIVRE
DÉSERTINES - MONTLUÇON

20 et 21 JUIN 2020

Vous trouverez dans ce dossier, votre bulletin de pré-inscription, toutes les infos demandées pour
remplir le site du salon et quelques infos pour vous retrouver le jour J, les hôtels, les restaurations et

les règles en tous genres.



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Merci de remplir le bulletin. Nous ferons le point sur les inscriptions et vous
préviendrons fin mars si vous êtes retenus ou non.

MAISON D’ÉDITION + nom du chèque  :
→ 
ou ASSOCIATION + nom du chèque  :
→ 
ou AUTEUR(E) – nom d’auteur(e) + nom du chèque :
→ 
ou ARTISTE (illustrateur, artisan… en rapport avec le monde du livre) + nom du 
chèque :
→ 

ADRESSE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
MAIL :

Si vous souhaitez être placé(e)s à côté d’un éditeur ou auteur en particulier, merci de 
le préciser (Nous ferons notre maximum) :

Les emplacements sont de 120 x 80 cm (10 tables maximum par exposant).
Je souhaite ... emplacements à 20 euros = 

Mode de paiement : chèque à l’ordre de l’association PLAISIR DE LIRE – 29 
avenue des Guineberts – 03100 Montluçon

Si vous avez des questions : sdlmontlucon@gmail.com

Fait à
Le

Signature



INFORMATIONS POUR LE SITE
Merci de nous envoyer ces informations de suite

Si vous êtes éditeur :
Noms des auteurs présents (pas de limite) :
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→

Titres des livres présentés + genre (seulement pour les auteurs présents) :
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→

Biographie des auteurs présents et/ou de la maison d’édition :

Un petit mot sur votre maison d’édition ou association ?

Merci  de  nous  envoyer  par  mail  votre  logo  et  photos  des  auteurs
présents => sdlmontlucon@gmail.com



LE SALON DU LIVRE, LE LIEU

Notre salon du livre a 5 ans en 2020 !
Nous avons décidé de changer de lieu (et la date) afin de baisser le prix des tables puisque
cette salle est beaucoup plus accessible.
Pour rappel, jusqu’à présent, Rebelle éditions organisait elle-même le salon. Cette fois, ce
sera une association, mais à l’heure actuelle, nous n’avons aucune aide, ni de la ville, ni du
département ou de la région ou encore moins du CNL.
Notre souhait est surtout de créer un beau salon du livre pour notre communauté d’agglo
afin de montrer aux habitants que la culture est bien présente !
Et donc merci à tous les inscrits de nous soutenir dans ce beau, mais difficile projet.

La salle Germinal se situe Rue Guy Môquet – 03360 DÉSERTINES

LES HÔTELS

Les plus près, à Saint-Victor
- sortie de la rocade en arrivant de l’autoroute -

PREMIÈRE CLASSE
KYRIAD DESIGN ENZO

IBIS BUDGET
CAMPANILE
ACE HÔTEL

LE JARDIN DÉLICE

Ceux de Montluçon

COMFORT (à Carrefour)
LE FAISAN (près de la gare)

B&B HÔTEL
IBIS

HÔTEL DE LA GARE
LE GRENIER À SEL

LOGIS HÔTEL DES BOURBONS
CHÂTEAU SAINT-JEAN

BOMOTEL

A l’heure actuelle, pas de tarifs préférentiels ...



RÈGLEMENT

À l’heure actuelle, aucun libraire de Montluçon ou Domérat ne souhaite participer à
notre salon du livre.

Vous avez donc le nombre de tables que vous désirez (nombre limité par exposant) et
vous gérez vous-mêmes vos ventes et vos auteurs.

L’association ne prend pas en charge les frais inhérents à votre venue ou à celui de
vos auteurs (ni hébergement, ni repas, ni transports). Néanmoins, une bouteille d’eau
sera offerte gracieusement par jour à chaque exposant (deux bouteilles pour les stands
éditeurs).

Les  deux  jours  de  salon,  vous  pourrez  vous  restaurez  grâce  à  Loisirs  Spectacles
Découvertures,  une  association  qui  proposera boissons  et  repas !  Ils  sont  en  plus
super sympas :-)


